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« Le véritable voyage de découverte ne consiste 
pas à chercher de nouveaux paysages,  

mais à avoir de nouveaux yeux »  
(Marcel Proust) 



 

 
             

Avant-propos 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Partages, convivialité, plaisir : trois mots très impor-
tants à nos yeux. Notre désir ? Que toutes les per-
sonnes qui participent à nos activités puissent avoir 
ces mots à la bouche... . 

Cette année 2022 a été riche en activités de tous ho-
rizons…. : séjours et week-ends de vacances, thérapie 
animale adaptée, jeux adaptés, etc. Les comptes ren-
dus et photos que vous découvrirez au fil des pages, 
témoignent de ces merveilleux moments.  

Une nouvelle rubrique « A vous la parole » relate les 
sentiments et visions de toute personne en relation 
avec le handicap. Chacun peut y avoir la parole et ap-
porter son témoignage. Toute personne intéressée 
peut prendre directement contact avec le secrétariat. 

La rubrique « Infos sociales » énumère les principaux 
changements survenus cette année et informe sur les 
nouveaux montants AI valables au 1er janvier 2023.  

Bonne lecture de notre bulletin « Autre regard » !  
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A vous la parole ! 

 

Il s’agit d’une toute nouvelle rubrique, permettant à chaque 

personne directement concernée par le handicap, ou en lien 

avec le handicap d’exprimer sa vision, ses sentiments ou 

encore son expérience. Si vous aussi, désirez apporter 

votre témoignage ou partager vos sentiments en relation 

avec le handicap, prenez contact avec notre secrétariat.  

Ci-après, vous découvrirez le témoignage de Fanny 

Germano, bénévole lors de notre week-end à Charmey 

destiné aux personnes en situation de handicap seules ou 

accompagnées de leur famille. 

 

Mes représentations avant le 

séjour : Avant de partir à ce week-

end, j’avais certaines appréhensions. En effet, à part 

la responsable et organisatrice qui est Joëlle Girardin, 

je ne connaissais pas les familles. De nature réservée 

lorsque je ne connais pas les personnes avec qui je 

collabore, je craignais de ne pas intégrer le groupe, 

surtout qu’il fallait que je m’y intègre rapidement 

puisque le séjour durait deux jours. Il faut savoir c’est 

inévitable que je me mets une grande pression car j’ai 

toujours le souci de faire les choses correctement, 

dans le domaine professionnel.  
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Mes représentations pendant le séjour : Dès les 

premières minutes que j’ai passées dans le bus avec 

notre équipe, j’avais la certitude que cela allait bien 

se passer. En effet, toutes les personnes/familles 

étaient très bienveillantes et m’ont rapidement mise à 

l’aise. 

Lors de l’arrivée, Joëlle m’a présentée au groupe et a 

su m’intégrer. Tout le monde se connaissait mais je 

ne me suis jamais sentie de trop, bien au contraire. 

J’ai pu utiliser mes ressources et mes compétences 

que nous apprenons à utiliser à la HETS* de Sierre 

(sur le plan organisationnel que j’ai pu observer de 

la part de Joëlle ; sur le plan de mes limites 

sociales, notamment comment je me sens avec des 

personnes que je ne connais pas ou très peu ; sur le 

plan interdisciplinarité car il y avait en plus, une 

éducatrice spécialisée qui était présente pour un des 

membres). 

Nous avons réalisé de nombreuses activités dont 

j’étais ravie de les réaliser avec notre groupe. J’ai été 

sensible au fait que les membres et les familles 

étaient très intéressés.  

 

 

 

*Haute école de travail social 
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Le week-end s’est merveilleusement bien déroulé et 

cela répondait à mes attentes qui sont de connaître 

davantage de types de handicaps et de vivre au 

quotidien avec eux, car je n’ai encore jamais effectué 

de stages dans ce cadre-là. Pouvoir me représenter 

les handicaps dont je ne connaissais pas ou peu, est 

une belle expérience pour ma formation, et lorsque 

j’aurai un emploi en tant qu’assistante sociale car je 

serai amenée à accompagner cette population. J’ai 

aussi apprécié que les membres étaient de tous âges 

confondus. 

Mes représentations après le séjour : 

J’ai réellement apprécié collaborer avec le groupe 

pendant ce week-end. Je garderai un excellent 

souvenir et cela est une expérience supplémentaire 

pour la suite. Il y a certains handicaps que je ne 

connaissais pas comme l’hémiplégie, par exemple.  

Fanny Germano A
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Week-end de loisirs et de détente à 

Charmey  

du 3 au 5 juin 2022 

destiné aux personnes en situation de handicap 

seules ou avec leur famille 

Vendredi 03 juin  

Nous sommes partis de Delémont. Il y avait un bus à 

disposition pour les personnes n’ayant pas de 

véhicules privés. Les personnes qui étaient en bus 

avec Joëlle, ont effectué une petite pause pour se 

dégourdir les jambes. Nous nous sommes arrêtés sur 

l’aire d’autoroute à Gruyères. Nous avons pu 

apercevoir ce beau lac. Les adultes ont pu goûter au 

bon café avec un gobelet en chocolat. Les enfants ont 

pris une limonade pour se désaltérer. Après une 

trentaine de minutes, nous repartons sur la route 

pour aller en direction de notre destination. Nous 

sommes impatients de découvrir les lieux et nous 

nous réjouissons.  
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Après quelques heures de conduite, nous sommes 

enfin arrivés. Nous avons rejoint les autres familles et 

nous avons découvert les lieux de vie et nos 

chambres. C’était grand et spacieux. Une fois les 

affaires mises dans notre chambre, nous avons pris 

l’apéro pour débuter agréablement notre séjour.  

Nous avons soupé avec du bon risotto. Après cela, 

nous sommes allés au lit tôt pour avoir de l’énergie 

pour les activités de ces prochains jours. Nous 

sentions que nous allions passer un agréable moment 

en famille.  
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Samedi 04 juin 

Nous nous sommes levés 

pour prendre le petit 

déjeuner. Joëlle nous a 

transmis les activités du 

jour. Nous avons visité la 

fromagerie, puis nous 

sommes rendus à Gruyères 

où nous avons dégusté 

notre pique-nique préparé 

par la cuisinière. L’endroit était très animé et nous 

avons pu découvrir ce joli endroit. Nous nous sommes 

promenés et nous avons décidé de réaliser des 

groupes pour les activités. 

Des familles sont allées 

voir le musée HR Giger, 

d’autres sont allées 

observer le Château de 

Gruyères. 

En milieu d’après-midi, 

nous sommes allés nous balader et visiter le Moléson 

en funiculaire et téléphérique. La vue était incroyable 

et tout le monde a adoré. 

Puis, nous avons pris l’apéro 

en hauteur, il ne fallait pas 

avoir le vertige car nous 

étions en altitude.  
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Finalement, nous sommes rentrés ensemble pour sou-

per. Nous avons été vraiment gâtés car nous avons eu 

comme menu : de la raclette et meringue et crème 

double qui est la spécialité de Gruyères. Nous avons 

pris une bonne douche pour continuer la soirée avec 

tout le monde. C’était une journée bien remplie mais 

tout aussi riche en souvenirs. 

Dimanche 05 juin 

Pour commencer convenablement la journée, nous 

avons pris le petit-déjeuner accompagné des informa-

tions de Joëlle. 

Le matin, nous avons rassemblé nos affaires et rangé 

les lieux. A 10h30, nous sommes partis ensemble 

pour aller à la Chocolaterie « Cailler » à Broc. Nous 

n’avions pas trop mangé au petit-déjeuner pour pou-

voir déguster tous ces bons chocolats. Nous avons fait 

nos gourmands mais c’était bien trop tentant. 
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Pour clore ce magnifique week-end dans le canton de 

Fribourg, nous sommes allés au restaurant. Le mets 

proposé était délicieux. Nous avons mangé de la 

bonne viande accompa-

gnée de délicieuses 

frites. Petits et grands 

étaient ravis. C’était un 

bon moyen de se retrou-

ver une dernière fois en-

semble avant de repartir 

dans notre petit Jura. 

Après le repas, nous sommes repartis sur la route 

pour un long voyage. Certaines personnes sont en-

core allées au Bains thermaux. 

Nous garderons en mémoire ce magnifique camp esti-

val. 

Fanny Germano 
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Camp de Château d’Oex 

du 12 au 15 août 2022 

Le Foyer de Porrentruy 

Vendredi matin 12 août une équipe du Foyer de Por-

rentruy composée de Gervais, Nicolas, Jacques, Sa-

mir, Nathalie, Jocelyne, Evelyne, Carine, Laura, Joh-

ny, Maëlle, Naom, Jordan et Sandro, accompagnés de 

Carole, Vincent et Ivana partent en direction de Châ-

teau d’Oex, au chalet de la Rochette pour le week-end 

prolongé de l’Assomption, offert par Cerebral Jura. 

Après un pique-nique improvisé dans une ravissante 

cabane forestière découverte par hasard aux alen-

tours de Bulle, nous avons pris possession de nos 

quartiers pour le séjour. 

Chacun s’est trouvé un petit lit douillet dans ce chalet 

récemment rénové, spacieux et confortable. Les der-

nières courses du souper et la découverte du village 

furent le programme de certains tandis que les autres 

savouraient la douceur de la fin d’après-midi sur la 

terrasse de la maison. 

Et voici pour l’intro-

duction officielle et 

maintenant place 

aux impressions des 

principaux concer-

nés pour la suite…. 
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Jocelyne : « samedi on a 

été marcher dans les 

champs, on a fait un 

pique-nique il faisait 

beau, pour moi c’était 

compliqué à la montée et 

après on a mangé une 

coupe Danemark sur la 

terrasse du restaurant. » 

Nathalie : « samedi on a 

monté une montagne, 

c’était toujours plus 

haut… il y avait des petites maisons des Alpes, des 

bancs et des tables de pique-nique… c’était haut…

j’avais mal aux mollets mais ce n’était pas grave… » 

Samir : « on est allés se balader, on a fait une 

marche moyenne, pour moi c’était bien mais pour 

d’autres personnes 

c’était plus difficile. On a 

mangé des cervelas dans 

la nature il faisait beau et 

chaud et on est une 

super bonne équipe… et 

pis dimanche on est allés 

à Glacier 3000 et il y 

avait une boutique de 

souvenirs » 
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Nicolas : Dimanche on a 

été en télécabine, j’avais 

un peu peur mais j’ai pas-

sé un beau camp. 

Gervais : Le camp Céré-

bral on est allé faire de la 

marche et dimanche matin 

on est allé au Glacier 

3000, on a fait le pont sus-

pendu et les responsables 

sont super… 

Naom : c’étaient des 

bonnes vacances ici …

Glacier 3000 j’ai bien aimé à part que j’ai eu peur sur 

le pont parce que quelqu’un sautait dessus… hier aus-

si on a baladé dans la forêt et sur un pont qui bou-

geait… On a fait la grande descente par la forêt pour 

aller chercher le bus pour aller rechercher les autres. 

Il y avait une grosse montée pour aller manger des 

cervelas, j’ai bien aimé. 

W
e
e
k
-e

n
d

 



 

 
           13 

Carine : samedi on a fait plein de trucs… on est allé 

marcher au bord de la rivière, on a fait une chasse au 

trésor, on est allés boire un verre et manger une 

coupe de glace. Et  

dimanche, ce que j’ai 

aimé le plus c’était le 

pont tout en haut de 

la montagne, à 3000 

mètres même qu’il 

faisait froid. Je vous 

remercie ! meilleures 

salutations… 

Vincent : l’emplace-

ment et le chalet sont 

magnifiques. Samedi nous avons fait une très jolie 

marche et malgré la difficulté de la marche pour  

certains, il y a eu une entraide et une solidarité  

incroyable… Les plus sportifs aidaient ceux qui 

l’étaient moins. 

Jacques : c’était bien la journée de dimanche on a 

été en cabine. 

Johny : ça s’est bien passé on dort bien, on mange 

bien, on a mangé des grillades un soir. Dimanche on 

a été au glacier, c’était bien, il faisait un peu froid 

mais il faut bouger… 
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Maëlle : La marche de 

samedi elle était difficile, 

surtout la montée… j’étais 

stressée mais j’ai 

surmonté mes peurs et je 

suis contente de moi. J’ai 

fait un pont qui bougeait. 

La journée de dimanche 

était magnifique, pas de 

stress, pas d’anxiété 

même que j’ai des 

problèmes de souffle, les 

paysages vendaient du rêve. Je suis vraiment 

contente d’être venue à ce camp. 

Jordan : la marche 

de samedi était 

super, le paysage 

était beau et elle 

était facile… les lits 

étaient confortables, 

le chalet magni-

fique. On est tombé 

en panne avec le 

bus, c’était rigolo, le 

dépanneur a dû 

venir… on a fait un 

jeu des chansons 

samedi soir, trop cool !! j’aimerais bien encore rester 

une semaine… merci beaucoup pour ce camp ! 
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Sandro : La journée de samedi était très bien, une 

bonne marche cool et dimanche très bien accueilli 

aussi au téléphérique et au restaurant et j’ai fait la 

plus grosse connerie de ma vie, traverser un pont à 

3000 mètres ! et demain je le referais si je peux ! 

Ivana : De grands moments d’aventures en tous 

genres, d’échanges, de rigolades et de solidarité. 

Chacun a dû et su à un moment ou à un autre 

dépasser ses limites et prendre sur lui-même. Le 

changement d’air, la vie en communauté, les efforts 

physiques, la panne de bus… Une belle parenthèse 

riche d’expériences… Merci à Cerebral de nous avoir 

permis de vivre ça et à tous les participants et à mes 

2 collègues pour ces 4 jours formidables… 

 

Le Foyer de Porrentruy 
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Jeux pour tous :  

Une journée 

« mémorable » !  

Samedi 24 septembre 2022  

à la halle polyvalente de Glovelier  

  
Petit focus sur notre manifestation inclusive, qui cette 

année a été revisitée.   

En plus des traditionnels jeux en bois, des jeux de so-

ciétés adaptés, des jeux de 

zoothérapie et d’équimotricité 

ont été proposés. Chaque par-

ticipant a eu l’occasion de 

choisir la ou les activités qui 

lui faisaient envie. 

Le public a également 

eu l’occasion de pou-

voir chanter avec la 

chorale des enfants du 

cœur de Bassecourt, 

lors d’un magnifique concert 

dans le courant de l’après-

midi.   

Grâce aux pâtisseries appor-

tées par les membres et les 

amis de l’Association, les 

« sens gourmands » ont été 

mis en éveil � ! 
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En outre, chacun et chacune a 

également eu l’opportunité de 

se restaurer grâce aux spéciali-

tés proposées par le Food truck 

de la Mouette.   

Pour clore la journée, une tombola gratuite avec de 

merveilleux lots offerts par Hasbro et l’écurie Cœur 

de Licorne a fait 30 heureux. 

Avec joie, nous constatons que notre manifestation 

inclusive a pu ravir un public de plus de 400 per-

sonnes, le bilan est 

plus que positif. Cette 

activité en particulier 

sert à déstigmatiser 

le handicap à travers 

des activités adaptées à tous et d’ouvrir la commu-

nication entre toutes les personnes.  

L’Association Cerebral Jura remercie l’OFAS, la  

Loterie romande, la commune de Haute-Sorne, les 

personne bénévoles, Hasbro, l’Ecurie Cœur de  

licorne et également le Service de l’Enseignement 

de leur précieux soutien. 

 

J. Girardin 
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Infos sociales 

 

Principaux changements AI  
au 1er janvier 2023  

 

 

Nouveaux montants AI dès le 01.01.2023 : 
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Principaux changements au 1er janvier 2023 - suite 

 
 
Circulaire sur l’impotence (CSI) 

Sujets concernés : adaptations au renchérissement, 

modifications en lien avec l’aide et soins à domicile, 

les lavements, surcroîts de temps (lavements, nour-

riture, WC, pose/retrait moyen auxiliaire).  

Un comparatif avec la précédente version de cette 

circulaire a été établi au secrétariat. En cas d’intérêt, 

prenez contact au 032 422 66 55. 

Circulaire concernant la remise de moyens auxi-
liaires par l’assurance-invalidité (CMAI)  

Sujets concernés : abonnement d’entretien des 

moyens auxiliaires, travaux de remise en état initial, 

chaussures orthopédiques, prothèses oculaires, frais 

de réparation des fauteuils roulants, véhicules  

Circulaire sur les mesures médicales de réadapta-
tion de l’AI (CMRM) 

Sujets concernés : hypospadie, précisions sur les 

frais de transports. Pour le reste, il s’agit essentielle-

ment de corrections de coquilles. 

 

Tous les liens menant aux circulaires susmentionnées se 
trouvent dans la rubrique Publications/Infos de notre site 
internet : www.cerebral-jura.ch 
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Principales lettres circulaires 2022  

en relation avec l’AI* : 
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420 Prise en charge de l’intervention précoce  

intensive pour les enfants atteints d’autisme 

infantile : prolongation de l’ordonnance et du 

projet pilote 

 
419 Contribution d’assistance : adaptations  

nécessaires dans le domaine « Éducation et 

garde des enfants » 

Ces adaptations prendront du temps et sont en cours 
d’analyse. Jusqu’à ce que les nouvelles dispositions 
soient disponibles, les offices AI traitent les nouvelles 
demandes ainsi que les révisions de contribution 
d’assistance des personnes avec des enfants selon  
les dispositions actuelles. 
 

416 Réparations des fauteuils roulants : augmen-

tation des montants maximaux autorisant des 

réparations sans demande de garantie de prise 

en charge ** 

 
415 Révision en cas d’invalidité de naissance ou 

d’invalidité précoce (valable à partir du 

18.03.2022) ** 

413 Carte de légitimation pour les bénéficiaires  

de rente AI et les bénéficiaires d’allocation pour  

impotent ** 
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Ces lettres circulaires figurent également dans la  

rubrique « Publications / Infos » de notre site inter-
net www.cerebral-jura.ch 

Vous n’avez pas internet ? pas de problème, prenez  

contact avec le secrétariat 032 422 66 55 qui vous  
transmettra toutes les informations par papier. 

*Sources : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/f/5662,  
Office AI Saignelégier 
 
** Infos dans précédent bulletin « Autre regard » 

 

Info régionale   

Un pas vers l’inclusion ! 

En date du 28 novembre 2022, le  

Parlement jurassien a accepté une  

motion demandant de rétablir les  

droits politiques aux personnes en  

situation de handicap placées sous  

curatelles de portée générale. 

Le gouvernement a 2 ans pour présenter un projet.  

412 Questions de procédure dans le cadre d'exper-

tises médicales  

404 Assurance-qualité des expertises médicales 
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Planning 2023 

Week-ends & séjours  

5 week-ends et séjours sont en cours de planifica-

tion. Ils sont destinés à nos membres en situation de 

handicap avec ou sans leur famille et aux institutions 

partenaires. Le week-end destiné à nos membres se 

déroulera du 18-21.05.2023. Infos suivront 

Cours semestriels de thérapie animale adaptée 

Ils reprendront au printemps 2023 à l’Ecurie Cœur de 

Licorne à Bassecourt. Infos suivront 

Une nouvelle session de zoothérapie, débutée le 

30 novembre 2022 aux Fontenattes, se terminera 

lors du 1er trimestre 2023. 

Cours d’un jour 

Actuellement en préparation. Infos suivront 

Groupe parole des parents d’enfants en situa-

tion de handicap  

Ce groupe se réunit régulièrement. Pour l’intégrer, 

contacter le secrétariat.  

Assemblée générale 

Vendredi 12 mai 2023. 

Dans le prochain numéro 

Vous y découvrirez notamment les comptes rendus 

du 2e semestre de thérapie animale adaptée et du 

séjour des Fontenattes à Charmey. 



 

 
           23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
Nous remercions de leur soutien financier : 

L’OFAS 

La Fondation Cerebral Suisse 

La Délégation jurassienne à la Loterie romande   

La Fondation Denk an mich 
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Le Service de l’action sociale de la  
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Les paroisses réformées 

Les communes et bourgeoisies 

Tous les fidèles donateurs membres et amis 
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personnes bénévoles qui nous apportent régulièrement leur 
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FONDATION CEREBRAL SUISSE 

Son but est de dépister précocement, d’encourager, de for-
mer, de soigner et d’apporter un suivi social aux personnes 
atteintes d’un handicap moteur cérébral, de spina bifida ou 
d’atrophie musculaire vivant en Suisse.  

Grâce à des dons, la Fondation Cerebral rend les personnes 
atteintes d’un handicap moteur cérébral plus mobiles, plus 
indépendantes et plus autonomes, et facilite également la 
vie des parents et des personnes d’encadrement.  

La Fondation Cerebral conseille toutes celles et tous ceux qui 
ont besoin d’aide dans le domaine de la mobilité, et fournit 
des contributions financières et des moyens auxiliaires bien 
pensés. 

 Dualski : Le dualski est un ski très 

spécial permettant aux personnes 

en fauteuil roulant de savourer les 

joies des sports d'hiver en toute 

sérénité. Confortablement installés 

dans une coque et chaudement 

emmitouflés, les passagers éprou-

vent des sensations surpassant 

leurs rêves.  

Le dualski offre en toute simplicité une nouvelle option de 

vacances aux familles dont un membre est physiquement 

handicapé. La Fondation Cerebral Suisse soutient le projet 

dualski depuis plus de 10 ans et a dès lors pu équiper Bell-

wald (VS), les stations de ski de Sedrun et Scuol dans les 

Grisons, pour permettre aux personnes concernées de profi-

ter de nombreux moments de plaisir dans la neige. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  

 

  

 Pour vos dons notre compte Pos#inance 25-3057-8                                               

IBAN CH36 0900 0000 2500 3057 8 

Je désire adhérer à l’Associa8on Cerebral Jura en qualité de : 

membre ac8f (parent/personne avec handicap ou intéressée par le handicap)  Fr. 40.– par an 

  membre sou8en (passif)  Fr. 30.– par an 

membre entreprise/société (collec8f)  Fr. 50.– par an 

Nom  ________________________ Prénom   __________________________ 

Rue  ________________________ NP/Ville  __________________________ 

Date de sa naissance _______________ 

Coordonnées de la personne en situa-on de handicap (enfant ou adulte)  

Nom de la personne en situa8on de handicap* __________________________ 

Date de sa naissance* _______________ 

Handicap  _______________________________________________________ 

Ins8tu8on ou école fréquentée  ______________________________________ 

Date _________________________ Signature  __________________________ 

*Si l’inscrip�on est au nom du parent ou du proche 

------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’ADHESION 

   

 

  

  

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

www.cerebral-jura.ch 

  info.ju@associa8on-cerebral.ch 

 032 422 66 55  

 

  

 
   

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Affranchir 
comme leIre 

 

 

 
ASSOCIATION CEREBRAL JURA 

  Rue des Moulins 12  

  2800  Delémont 

Impressum 

Edité par Associa8on Cerebral Jura, rédac8on Joëlle Girardin  

Imprimé par l’Atelier bureau8que des Ateliers Protégés Jurassiens 

Tiré à 350 exemplaires, paru8on semestrielle 

------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------- 
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